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La Vie Communale 
 

Ce weekend 
 

« Couleurs de Bretagne » 

Nouvelle édition du concours de peintures " Couleurs de Bretagne ", le samedi 4 

juillet. Cette opération organisée en association avec Brélès et Lanildut, ouverte à tous, à 

partir de 3 ans, vise à la découverte de notre patrimoine. Les artistes d'un jour ou 

chevronnés viendront s'inscrire gratuitement avec leur matériel, de 8h à 12h, au hangar du 

Tromeur dans l'anse St Gildas de Lanildut. Le retour des œuvres se fera à la salle Herri 

Léon (Melon) de Porspoder à partir de 15h et avant 16h. L'exposition et la remise des prix 

aura lieu à partir de 17h30. 
 

« Porspoder - Larret : Feu de Saint Pierre » 
Feu de Saint-Pierre organisé par Gwechall Ha Breman ce samedi 4 juillet dans l’enclos de 

la Chapelle de Larret. Animations et petite restauration à partir de 20h. Allumage du  feu à 

la tombée de la nuit, danses et rigolades… Entrée gratuite. 
 

Ouverture d’un marché estival à Porspoder  
Pendant la période estivale, la commune de Porspoder vous propose le marché du vendredi 

soir (16h-20h), sur la place des FFL à partir du 10 juillet 2015. 
 

Permanences des élus : Enfin rétabli, Monsieur DEHEDIN Philippe reprendra ses 

fonctions de 1
er

 adjoint le lundi 6 juillet 2015. 
 

Mairie - Modification des horaires d’ouverture : En raison du mardi 14 juillet, férié, la 

mairie et l’agence postale seront fermées le lundi 13 juillet. Exceptionnellement, la mairie 

et l’agence postale seront ouvertes le mercredi 15 juillet, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. 
 

Point I : A compter du lundi 6 juillet, Justine sera heureuse de vous accueillir au Point 

Info tourisme de Porspoder à Pen Ar Vur les lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 

10h à 12h et de 14h à 17h ; le dimanche de 14h à 17h. Fermeture le mardi. 
 

Mouillages à Porspoder : Les possesseurs de mouillage sur la commune (Porsdoun /le 

Vivier, Mazou, Melon)  sont priés, s’ils ne l’ont pas fait, de transmettre au secrétariat de la 

mairie copie de leur attestation d’assurance. En cas de changement d’adresse, de bateau, 

de n° de téléphone, d’adresse mail, etc, il leur est également demandé de renseigner 

l’imprimé disponible au secrétariat ou sur le site internet de la commune. Le Conseil 

Municipal, lors de sa séance du 29 juin 2015 a adopté le tarif de 65 € pour 

l’occupation d’un mouillage dans la ZMEL de Porsdoun- Le Vivier et du port de 

Melon pour l’année 2015. 
  

Stationnement – Rappel : Des lignes jaunes marquant l’interdiction de stationnement ont 

été peintes dans certains secteurs de la commune, d’autres vont l’être là où le 

stationnement est gênant et dangereux. Dans la foulée, un arrêté sera pris permettant aux 

gendarmes de verbaliser les contrevenants. 

Le parking de la place des FFL est opérationnel, même si toute la signalisation n’a pas 

encore pu être installée. Actuellement, l’entrée sur le parking peut s’effectuer pour les 

véhicules de tourisme par les deux voies créées, quant à la sortie, elle est interdite par la 

voie située face à la biscuiterie. Des ajustements pourront être apportés au vu du 

fonctionnement général du parking, après l’été. Des supports pour sécurisation des vélos 

ont été installés derrière l’abribus. 
 

La commune de Porspoder met à disposition des personnes souhaitant jouer au beach-

volley ou au badminton sur la plage un filet et un ballon de volley. Les personnes 

intéressées sont priées de prendre contact avec la mairie, afin d’organiser cette animation. 
 

Panneaux d’affichage : Dans les semaines à venir, des panneaux d’affichage pour 

information des usagers sur la qualité des eaux de baignades vont être installés par la 

CCPI sur les zones du Porsmeur, de Melon, de Mazou du Bourg et des plages des 

dames et des colons. Ces panneaux seront également utilisés pour toutes autres 

informations concernant les usagers de la zone, telles que celles concernant les 

utilisateurs de mouillages par exemple. 
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Vie Communale (Suite) 
Animations de l’Office de Tourisme 

Le 5 juillet à 18h, concert de musique des Balkans avec « Amzelam » au manoir de Kerenneur à Plourin. Sur réservation  

10 €/personne. 

Le 5 juillet de 10h à 12h : balade en calèche au départ du port de Lanildut pour découvrir Lanildut de manière insolite. Sur réservation 

2 €/personne. 

Le 6 juillet à 14h, sortie  pêche à pied à Landunvez. Sur réservation 5 €/personne, gratuit - 5 ans.  

Le 8 juillet à 14h, balade accompagnée à la découverte du patrimoine de Brélès. 5 €/personne, gratuit - 12 ans. 

Le 9 juillet à 14h30, atelier de crêpes bretonnes. Pour adultes et enfants à partir de 12 ans. A Brélès. Tarif : 5 €/personne.  

Le 10 juillet à 20h, balade au clair de lune jusqu’à l’allumage des phares à Landunvez. 3 €/personne, gratuit - de 12 ans. 

Le 12 juillet à 10h30, embarquez à bord de « Notre de Rumengol », au départ de Lanildut. Sur réservation 50 €/personne (33 € 

 - de 12 ans). 

Renseignements auprès de l’Office de Tourisme au  02.98.48.12.88. 
 

Transport Scolaire : Les élèves désirant emprunter le transport scolaire à destination de Portsall-Ploudalmézeau ou St Renan pour la 

prochaine rentrée scolaire, doivent s’inscrire auprès des bureaux des Cars LE ROUX, ZI de Mespaol - BP 60011 - 29290 St Renan, 

avant le 10 juillet 2015. Pour les élèves déjà inscrits en 2014-2015, les parents recevront un courrier à leur domicile, comprenant le 

dossier de réinscription à corriger, compléter et signer et les modalités de règlements. Pour les nouveaux élèves, les parents peuvent 

retirer un dossier d’inscription, soit auprès des Cars Le Roux en téléphonant au 02.98.84.23.23, ou sur le site internet : www.leroux-

autocar.com dès maintenant. Dossiers à retourner avant le 10 juillet 2015, accompagné du règlement et d’une enveloppe timbrée à 1 €. 
 

Ecole Publique du Spernoc - Inscription à la cantine, à la garderie Périscolaire  et aux  TAP - Année 2015-2016 : Les inscriptions 

des enfants aux temps périscolaires (cantine / garderie / TAP) doivent se faire auprès du secrétariat de la mairie de Porspoder jusqu’au  

31 août 2015. Pour cela, vous devez présenter : une attestation, datée du mois de l’inscription, de la Caisse d’Allocations Familiales 

indiquant votre Quotient Familial OU votre avis d’imposition, ou de non-imposition, sur les revenus 2014 (revenus perçus en 2013) 

ainsi qu’une attestation, datée du mois de l’inscription, des prestations familiales versées par la C.A.F. ou la MSA (si vous en 

bénéficiez). Pour les couples qui font des déclarations d’impôts séparées, les 2 avis d’imposition doivent être présentés. En effet, les 

tarifs de ces prestations sont calculés en fonction du quotient familial. En cas de non présentation des documents désignés ci-dessus, le 

plein tarif sera appliqué. L’inscription est obligatoire y compris pour les familles qui doivent régler le plein tarif. Vous pouvez opter 

pour le prélèvement automatique. Pour cela, vous devez fournir un Relevé d’Identité Bancaire et compléter un formulaire en mairie.  
   

Bibliothèque : horaires d'été du 5 Juillet au 30 Août : Lundi, mercredi, vendredi et samedi de 17h à 19h. Abonnement à la 

semaine : 4 €. Consultation du fonds sur le site : www.bibliporspo.infini.fr. Braderies samedi 25 juillet et samedi 8 août de 10h à 12h. 
 

Inscriptions «Espace multimédia» pour septembre 2015 (semaine 38) : Le Multimédia de Porspoder vous propose de découvrir  les 

cours informatique à l’espace Pen Ar Vur pour la prochaine rentrée septembre 2015 : Ateliers : Lundi de  13h30/15h : Prise en main et 

Maîtrise d’un PC - Lundi de 15h à 16h30 : Approfondissement maîtrise d’un PC - Mercredi de 10h/12h : Bureautique avec logiciels 

Microsoft office ou Libre office – Navigation sur Internet. NOUVEAU : les mercredis en périodes scolaires de 14h30 à 16h30 : Pour 

les jeunes de 11 ans à 15 ans création d’un atelier multimédia «Images» - avec les logiciels PhotoFiltre – Photoshop – Vidéo Movie 

Maker. Jeudi de 10h/12h et après-midi 14h/16h – Ateliers «Images» avec les logiciels PhotoFiltre – Photoshop – Vidéo Movie Maker – 

Power Point. Les inscriptions se font à la mairie de Porspoder et lors du forum des associations du 5 septembre à la salle omnisport de 

Porspoder – Nombre de places limitées. Tarifs à l’année : Adhérents commune de Porspoder 20€ - Adhérents hors commune 25€. 
 

Information : Le service des ARMEES recrute. Vous avez entre 17 ans et 29 ans. Vous êtes intéressé par les métiers offerts par nos 

armées, une réunion se tiendra dans votre commune avec le CIRFA de BREST et votre délégué défense. En vue d’organiser au mieux 

cette réunion d’information nous vous demandons de vous inscrire en MAIRIE  auprès de l’accueil ou  auprès de votre délégué défense 

Mr KERROS Raoul par mail : raoul.kerros@hotmail.fr 

 
TC PORSPODER 

Dates à retenir : tournoi jeunes du 13 au 19 juillet. Open 

adultes  du  20 juillet au 2 août. Les stages durant les vacances 

scolaires démarreront le lundi 6 juillet. Pour toute information, merci 

de contacter Kévin 06.76.17.42.05.ou le club durant la permanence 

02.98.89.52.87. (vous pouvez laisser un message et nous vous 

rappellerons). Les inscriptions pour la saison 2015 - 2016 auront lieu 

le samedi 5 septembre lors du forum des associations. 
 

CLUB CYCLO 
Samedi 4 juillet : - Cyclo loisirs, ouvert à tous, 20 à 30 kms à allure 

modérée. Départ à 10h du parking de Pen Ar Vur. Dimanche 5 

juillet : Circuit 34, 105 kms, départ à 8 h : Porspoder, Lanildut, 

Brélès, Castel Rouz, St Eloy, Le Golf de Plouarzel, St Renan, Route 

du Vélodrome (on ne passe pas devant le vélodrome, simplement à 

coté), Kéramazé, Guilers, Beg-Avel, Milizac, Guipronvel, Tréouergat, 

Pen an Dreff, Plouguin, Coat-méal, Bourg-Blanc, Tariec, Lannilis, 

Tréglonou, St Pabu, Lampaul-Ploudal, Portsall, Argenton, Porspoder. 

CLUB DE HANDBALL LES CHARDONS 

Le Club de Handball recherche des joueuses et joueurs pour la saison 

prochaine, pour renforcer ses équipes Jeunes et ses équipes Séniors. Si 

vous souhaitez pratiquer le handball, ou que vos enfants souhaitent le 

pratiquer, dans un club sympathique et chaleureux, et pour tout 

renseignement, contacter Myriam au 06.89.67.48.80 ; 

merrh@orange.fr. Nous avons aussi une équipe Loisirs... 
 

 

 

 

 

Associations sportives 

 

http://www.leroux-autocar.com/
http://www.leroux-autocar.com/
http://www.bibliporspo.infini.fr/
mailto:merrh@orange.fr
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LA TRANSLANDUNVEZIENNE 

Dimanche 5 juillet : marche à Landunvez à 9h ou 10h.  Jogging : 

rendez-vous à 9h30.  Mercredi 8  juillet : rendez-vous à 9h au local 

pour 2h de marche.  Jeudi 9  juillet : pétanque à 14h au boulodrome. 
 

E.S.M.A 

La prochaine permanence de signature et renouvellement de licences 

se déroulera : - Samedi 4 juillet de 10h à 12h au club house de 

Kersaint, pour les nouveaux joueurs, se munir d'une photo, d'une pièce 

d'identité ou du livret de famille. 

 
 

Vie associative   
 

Informations paroissiales 
 

Samedi 4 juillet : Messe à Brélès à 18h. Dimanche 5 juillet : Messe à Porspoder à 10h30. 

 

Ensemble paroissial du Chenal du Four : INSCRIPTION CATÉCHÈSE ANNÉE 2015 -2016 : Votre enfant entre en 

CE2 ou est déjà scolarisé en cycle III. Vous souhaitez qu'il soit catéchisé à la rentrée prochaine 2015- 2016 . Nous vous 

demandons DÈS À PRÉSENT de bien vouloir l'inscrire. Cela est possible aux permanences du presbytère de Porspoder 

tous les jours de 10h30 à 11h30. 

Association B.A.R. des Arts 
A partir du samedi 4 juillet, Exposition : Gravures et 

Aquarelles de Mme Catherine SQUIBAN. Exposition visible 

jusqu'au 24 juillet, aux heures d'ouverture du Café associatif 

CHEZ ARZEL : 10h. à 20h.  
 

Association Music O’Porsmeur 

Exposition peinture contemporaine O’PORSMEUR  jusqu’au 

14 juillet de Marie MILLET. Vernissage vendredi 3 juillet à 

18h30. 

Samedi 4 juillet : Soirée DJ avec DTC CREW, rythmes 

ELECTRO/TECHNO. Soirée chaude et dansante à partir de 

22h.  
 

Fête du Port de Melon 
Dimanche 12 juillet à partir de 11h. Animations, Expo, Jeux, 

initiation gratuite. Kayak et Sand up paddle,  trampolines 

acrobatiques. Repas pécheur (thon frais) le midi et repas des 

îles le soir (10 €), Salle Herri Léon. Expo  photos « Histoires de 

bateaux », « Démographie de Porspoder au18ème », 

« Tempêtes 2014 ». Animations musicales, chants de marins 

« Les Loups de Mer », les « Melkern » et sonneurs de 

Porspoder « Sonerein an Theven ».en Soirée, « DISCO années 

80 ». Vers 23h30,   FEU D’ARTIFICE offert par Melon Mer. 

Renseignements au 02.98.04.35.77. Bénévoles bienvenus dès 

vendredi 14h pour le montage. 

 
Exposition de peintures et de bijoux à Saint Ourzal 

L’animation de l’été 2015 à la chapelle Saint Ourzal va 

commencer début juillet par une exposition de peintures et de 

bijoux. Les œuvres de Claude Jousselin, d’Yvette Sparfel et de 

Catherine Squiban  orneront les murs de la chapelle  en ce 

début d’été. Ces artistes sont bien connues à Porspoder et dans 

la région pour leurs nombreuses expositions. Les Amis de Saint 

Ourzal sont heureux de montrer une nouvelle fois leurs talents 

aux visiteurs.  Pour cela l’entrée de la chapelle est libre tous les 

après-midi de 14h à 18h du 4 au 14 juillet. 

 

Programme Association AFR Trombines d’Iroise : CLSH 

de Brélès et Landunvez 
Du 7 au 11 juillet : « A l’abordage mousaillons » sortie au 

château de Brest, création de pirate, grand jeu des explorateurs 

Il reste de la place à l’ALSH et pour le camp à Plounévez-

lochrist du 27 juillet au 31 juillet  pour les enfants de 8 à 11 ans  

CLSH de Brélès sera fermé du 3 au 21 août inclus, l’accueil des 

enfants se fera sur Landunvez. Renseignements au : 

02.98.89.59.06. Mail : inscriptiontrombinesdiroise@gmail.com 

http://www.famillesrurales.org/trombinesdiroise/ 

 

 

Aricoche 

Pré-inscription pour les cours de danse créative. Les pré-

inscriptions sont ouvertes pour les cours de danse encadrés par 

Guiomar, qui propose une approche de danse créative pour tous 

publics. Les cours ont lieu le vendredi soir à l’espace Herri 

Léon, Porspoder. Les horaires pourront changer suivant les 

effectifs (groupes ados et adultes). éveil 4/5 ans : 17h30-18h15. 

Initiation 5-8 ans : 18h15-19h15. Pré-ados/ados (9-12 ans) : 

19h15-20h15. Adultes : 20h15-21h15. Renseignements et 

tarifs : 06.79.97.16.75 ou fionacompagnon@orange.fr 

 

Chez Nos Voisins 

 
Chorale Roc'h Melen de Lanildut 

Après 10 années sous la direction de Clara Benz, qui est appelée 

à d'autres fonctions, la Chorale Roc'h Melen de Lanildut 

cherche un(e) chef de choeur pour la rentrée de 

septembre.Merci de contacter : Jean-Pierre Abalain 

au  02.98.89.56.42 -  jp.abalain@wanadoo.fr ou Jeanne Caër au 

02.98.04.36.42. - jeannecaer@hotmail.fr  

 
Concert de l’Ensemble Vocal « OCEANO VOX » 

l'Ensemble Vocal a cappella « Oceano Vox » se produira « à 

domicile », pour son concert estival, en la chapelle de Kersaint 

ce samedi 4 juillet à 20h30. Entrée : plein tarif 8 € - tarif réduit 

5 € - gratuit pour les moins de 16 ans. Renseignements : 

06.63.18.37.81 - www.leschantsdeole.fr 

 
Alcool-assistance-Ploudalmézeau 

Prochaine réunion mensuelle le vendredi 10 juillet à 20h30, 

Halte multifonctions Ploudalmézeau. Thème : « c'est les 

vacances, restons vigilants ». Ouvert à tous. 

 
Comité FNACA de Ploudalmézeau 

Le comité organise le samedi 11 juillet son repas annuel à la 

cantine de Ploudalmézeau en compagnie de nos amis de Duras à 

12 h, Le prix est fixé à 20€ (midi et soir) N’oubliez pas vos 

couverts, cartes, boules, et votre bonne humeur, vos chansons et 

vos histoires. Inscriptions avant le 4 juillet au : 02 98 48 08 99 

ou au: 02.98.89.82.93. 

 

Association "de l'Aber Benoît à l'Aber Ildut" 

Conférence du 15 juillet 2015, à 20h30, à la salle « Roz Avel » 

à Saint Pabu : Par Jean Berthou, conservateur du musée Yan 

Dargent, à Saint Servais. Sujet : « Madeleine » dans les Beaux-

Arts. Entrée libre et gratuite. 

 

 

http://www.famillesrurales.org/trombinesdiroise/
mailto:fionacompagnon@orange.fr
mailto:jp.abalain@wanadoo.fr
mailto:jeannecaer@hotmail.fr
http://www.leschantsdeole.fr/
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VOS PETITES ANNONCES

Animations culturelles à venir sur Porspoder 

Jour et heure Lieu Manifestation Entrée 

Sam 4 au 24 juillet Bar-galerie chez Arzel                     Exposition de Mme Squiban : aquarelles et gravures.    Gratuit 

Sam 4 juillet 

 

Dès 8h à Lanildut. Remise des prix en fin 

après-midi à la Salle Herri Leon.  
"Couleurs de Bretagne", Concours de peintures avec la 

participation de Brélès, Lanildut et Porspoder 

Gratuit, ouvert à 

tous 

Sam 4 juillet - 20h Chapelle de Larret Feu de la St Pierre Gratuit 

Du 4 au 14 juillet 

14h à 18h 

Chapelle St Ourzal Exposition de peintures et bijoux Libre participation 

Dim 12 juillet Parking de Melon et salle Herri Leon « Fête de la Mer » Gratuite 

Dim 12 juillet - 15h Chapelle de Larret 

 

Pardon de St Léonard. Concert de MagNa 

chansons celtiques à capela, à 2 voix 

Gratuit et libre 

participation 

Mer 15 juillet 

18h à 19h30 

Maison Pour Tous (MPT) 

rue de la mairie 
Initiation à la danse bretonne Libre participation 

Jeudi 16 juillet - 17h Chapelle St Ourzal Concert de Maxime Piolot Libre participation 

Ven 17, sam 18, 

dim 19 

Salle Herri Léon Festival de théâtre « Côté cour, côté plage » 

TIPI et les Voyageurs 

payant 

Sam 18 et dim 19 

juillet 

Chapelle St Ourzal Exposition de figurines et maquettes en coquillages de 

Sébastien Thomas. Peintures de Magali Thomas 

Libre participation 

Lavaroù ha krennlavaroù brezhonek - Expressions et proverbes bretons 
     

    Gortoz pell, Gortoz gwell      Longue attente, meilleure attente. 

ANNONCES  COMMERCIALES  

 Le Magasin SPAR prend ses quartiers d’été : le 6 juillet, ouverture en 

continu de 8h30 à 20h. Le dimanche de 9h à 13h. Mieux qu’un drive, 

livraison gratuite possible sans minimum d’achat. Bon été à tous ! SPAR 

à vos côtés toute l’année. Contact au 02.29.00.27.44. 

 La Biscuiterie des Abers vous propose du 24 juin au 4 août des 

soldes au rayon vêtements. Venez en profiter. Tél. 02.98.89.94.72. 

 Le Restaurant Ty Breiz est ouvert tous les jours. Moules frites, fish 

and chips, service en terrasse, ragout de homard, sur réservation : 

02.98.01.4001. http://www.restaurant-tybreiz-porspoder.fr.  

 Le chenal : Deux éditeurs, un musicien et un photographe s'associent 

pour vous offrir au-delà d'une cuisine fait maison, d'un salon de thé, un 

lieu de convivialité ouvert sur les cultures du monde ! Nous vous 

accueillerons tout l’été. Renseignements au 02.98.89.54.36. 

 Le Bar « Le Relais » Kerivoret au 45 route de Melon sera ouvert du 15 

juillet jusqu’à fin août. 

 Café associatif CHEZ ARZEL : Le bar-galerie est ouvert chaque jour 

de 10h à 20h. Le Keravel vous invite le samedi 4 juillet à démarrer la 

saison estivale à venir à un concert gratuit avec le groupe rock « Sheak 

Appeal » à partir de 20h30. 

 O'PORSMEUR : Pub, Restaurant, Vins, Concerts, 

Expositions. Cuisine 100% maison. Fish & chips. Plats bretons et 

irlandais. Restaurant midi et soir. Ouvert tous les jours de 12h à minuit 

(1h le we). Sélection de vins, bière, whiskies... - 02 98 401 601. 

 ENEZ PIZZA vous informe que durant la saison 2015, le camion sera 

présent sur le port d’Argenton à partir de 17h le vendredi, samedi et 

dimanche durant tout le mois de juillet et jusqu’au 12 août (commande 

au 06.99.24.32.62). 

 Stage de Natation : La Piscine à Porspoder, Melon, vous propose des 

stages de natation d’été sur 5 jours. Renseignements, contacter 

Véronique au 06.76.82.28.22, veronique.for@wanadoo.fr ou 

Sébastien au 06.26.96.37.19, seb.natation-porspoder@orange.fr  

 La Marche Aquatique en 2015 : Séance découverte : 8 € (possibilité 

forfaits dégressifs) d'une durée de 45 mn (possibilité location du 

néoprène 2 €). Informations, inscriptions, horaires et lieux : Sébastien 

06.26.96.37.19 ou seb.natation-porspoder@orange.fr 

VOS PETITES ANNONCES 

 Loue à Porspoder T3 de 80m², 1er étage, proche des commodités. 

Grande cuisine équipée, salle à manger, grandes chambres avec 

dressing, wc séparé, SDB (baignoire), douche, cave, parking. libre au 

1/08. Loyer 470 € + 20 € charge. Tel 06.07.42.15.69. 

 A vendre : Twingo 2 RIP CURL, 2011, boite automatique, CT OK, 

80 000 km, toit ouvrant, verre régulateur/limiteur de vitesse, 7 800 € à 

débattre. Contact au 06.71.36.33.01. 

DIVERS 

 Annick BOËNNEC peintre et auteur, dédicacera ses livres le mercredi 

15 juillet, jour du marché, à partir de 10h à bord de « La Fleur des 

Thés » route de la cale au port d’Argenton. Contact  

au 06.98.89.97.64. 

 Anne VIAL : artiste peintre : icônes, peinture symbolique, fleurs de 

vie, travaux à la feuille d’or sur papier, stages « Fleur de Vie »  de 3h. 

Portes ouvertes : 15h30 à 19h les samedis et dimanches, 

www.annevial.fr ou 06.83.29.18.90. 

 Soutien scolaire : Enseignante retraitée donne cours particuliers de 

mathématiques et de français du CP à la 6ème toute l’année : période 

scolaire et vacances (20 €/heure). Renseignements au 06.67.32.61.02. 

 Vous partez quelques jours en vacances ? Jeune,  motivé,   propose de 

s'occuper de vos animaux et de vos plantes pendant votre absence. 

Merci d'appeler ou de laisser un message au 06.82.54.94.56. 

 Maz-Breiz Expo, Josette Georgel, ouverture du mercredi au dimanche 

de 14h à 20h. Cours de peinture huile et aqua sur bristol. 3 participants 

adultes ou jeunes + 10 ans - séance 3h, tarif 10 €, adultes 9 € jeunes. 

Horaires : lundi, mardi : journée. Jeudi matin.06.07.88.71.54. 

 Cours de Peinture et de Dessin : cours particuliers ou en groupe, 

adultes ou enfants à partir de 5 ans (débutants ou non). Acrylique, 

gouache et aquarelle… (1er cours gratuit). Renseignements au 

06.67.32.61.02. 

 Cours particuliers collège, 12 €. Étudiante en médecine, titulaire du 

Bac S, mention TB, propose cours particuliers maths et PC sur 

Porspoder, et communes alentours. Je reçois et me déplace. Disponible 

jusqu’à septembre. Contact au 06.25.77.38.73. 

 Sylvie BARBARI, éducatrice spécialisée : - relationnelles (conflits, 

isolement…), - scolaires (échec, déscolarisation…), - comportementales 

(opposition, agressivité, irrespect…), - en situation de handicap qu’il 

soit mental, moteur... Se renseigner au 06.03.95.58.37. 

 Possédant bateau de 5m50 cherche personne, connaissant la 

navigation, pour venir pêcher avec moi. Je possède le matériel de pêche. 
Tél. 02.98.89.51.76. 

 

http://www.restaurant-tybreiz-porspoder.fr/
mailto:veronique.for@wanadoo.fr
mailto:seb.natation-porspoder@orange.fr
mailto:seb.natation-porspoder@orange.fr
http://www.annevial.fr/

